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ÉDITORIAL

PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON RIT ???
Début novembre 2022, on a atteint le
nombre de 8 milliards (8 000 000 000)
d'habitants sur notre seule, unique et
précieuse Planète. Ça, c'est du monde
en ta ! Dans la sympathique et
comique série télévisée «Dans une
galaxie près de chez-vous» (19992001), le personnage de Flavien (joué
par Claude Legault) imaginait partir
en mission en 2034 sur le vaisseau
Romano Fafard pour sauver «6
milliards de tatas» qui étaient en train
de scraper la Terre qui était
«complètement détruite par les gaz
carboniques des voitures, l'industrie
chimique et le push-push en cacane».
Or, cette série (qui ne se voulait pas
scientifique du tout) extrapolait car
on prévoyait que nous serions autant
de résidents en 2034... alors que nous
avons passé le cap du 8 milliards en
2022 !

autre façon envers la Planète. Autrement dit, va falloir exploiter moins la
Terre dans son eau, dans son sous-sol
et dans son air. Mais comment réussir
cela alors qu'il y a de plus en plus de
monde mais de moins en moins
d'espace à cultiver, d'air propre à
respirer, de ressources naturelles à
exploiter, de vie sauvage qui régularise le tout ? Je vous pose la question
car, de ma part, j'en ai aucune crisse
d'idée. Euh, attendez un peu, c'est-àdire oui, il y en a des idées pour
cesser cette destruction irréversible
(?) de notre seul et unique résidence :
faire passer l'Écologie avant
l'économie ! Plus facile à dire qu'à
faire. Pour ma part, je crois qu'on s'en
va directement dans le mur et on
garde le pied sur le gaz. Lorsqu'on
parle de 6 ou 8 milliards de tatas, ce
n'est pas pour rien.

Si la tendance se maintient, nous
serons plus de 11 milliards avant la
fin de ce siècle. Ça en fait des
bouches à nourrir et des fesses à
loger. Or, selon certains scientifiques
reconnus, ce n'est pas tant la
croissance démographique qui est le
problème, mais nos modes de
consommation et nos habitudes de
vie. Si tout le monde consommait
comme nous, dans l'hémisphère nord
de la Planète, il faudrait 1,75 Planète
Terre pour subvenir aux demandes de
tous. Comme si on avait le luxe et le
pouvoir d'agrandir sa propriété
comme bon nous semble. Un petit
hic!, c'est que ça ne marche pas de
même, va falloir réajuster nos flûtes
si on veut que notre espèce traverse
les années, les siècles à venir.

Mais alors pourquoi la population
mondiale augmente si rapidement ?
Tout d'abord parce que la reproduction est exponentielle. Vous savez,
l'image des prudes qui, à l'époque,
pour parler des relations sexuelles,
utilisaient la comparaison de la petite
auto qui rentre dans le garage et y
laisse des traces. Eh bien, c'est plein
de petites autos qui rentrent au garage
le matin, le midi, le soir partout sur
notre belle boule. Eh bien, neuf mois
plus tard, ça en fait un ou une de plus
au compteur. Mais aussi parce que
l'espérance de vie, grâce aux innovations médicales, ne cesse de
croître. Donc, on meurt de moins en
moins jeune. Les chirurgies sont de
plus en plus précises, les traitements
des maladies autrefois mortelles sont
de plus en plus efficaces, et les
vaccins préventifs, n'en déplaise à
certains, réduisent de beaucoup les
taux de mortalité, particulièrement
chez les enfants. L'espérance de vie,
qui était dans la cinquantaine vers les
années 1920, était de 72,8 ans en
2019, et elle devrait être de 77,2 ans

Richard Marcoux, qui est professeur
au département de sociologie de
l'Université Laval dit «la croissance
démographique sera néfaste si on
continue à être des pollueurs et des
bouffeurs d'espaces». Autrement dit,
si on veut continuer à faire des
enfants, va falloir penser à agir d'une
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en 2050. Et les femmes vivent en
moyenne plus longtemps que les
hommes. Je vous laisse le loisir d'en
tirer vos propres raisonnements.
Votre raisonnement est sûrement bon
(?), mais la science explique que cet
écart entre femmes et hommes
diminue par le fait qu'au cours de 100
dernières années l'usage du tabac a
diminué chez les hommes ainsi que
l'occupation d'emplois moins risqués.
Ouais, on va dire.
Donc, on vit plus vieux... mais est-ce
qu'on vit plus heureux ? Ça, c'est un
autre débat.
Et Roxton là-dedans? Sachez que
selon les plus récentes statistiques, il
y aurait 1 356 habitant(e)s au village
et 1 128 au canton, pour un total de
près de 2 500 personnes en tout. On
est encore loin de la population de
la communauté métropolitaine de
Montréal qui compte 4,1 millions de
personnes. Et que dire de la population de Mexico City qui compte
8,855 millions de résidents. Ouf et
re-ouf !!! Et dire que je pogne (quasiment) les nerfs lorsque j'attends 15
secondes au coin de la rue principale
et Du Marché parce que, à l'heure de
pointe (?), il y a un trafic de 5 chars
qui s'en vient. Non mais, on es-tu
bien en campagne !
Comme le disait l'astrophysicien
montréalais reconnu Hubert Reeves :
La Terre est la plus belle planète de
l'Univers. Le problème, c'est qu'il y a
des humains dessus.

Sur ce, je vous souhaite
de Joyeuses Fêtes.
Espérons que dès 2023 (et encore
longtemps après), des gestes concrets
seront appliqués pour que cette
Planète remplie de – sympathiques tatas soit une Terre où il fait bon vivre
pour vous, mais surtout, surtout, pour
vos descendant(e)s.
Jul Desparts
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AGRIRÉCUP
Collecte des tubulures d’érablières, la Régie
est toujours aussi active!
Saint-Hyacinthe, le 30 septembre 2022 –
Depuis plusieurs années, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains est
reconnue pour son leadership au chapitre de la
gestion des matières résiduelles. C’est dans ce
contexte qu’elle a décidé de collaborer avec
AgriRÉCUP et le regroupement des Producteurs et productrices acéricoles de la
Montérégie-Est pour organiser une collecte
des tubulures d’érablières pour les citoyens
possédant une érablière sur son territoire, dans
le cadre d’un projet pilote mené dans diverses
MRC de la Montérégie-Est. Les matières
collectées pourront ainsi être dirigées vers une
entreprise de recyclage ou de valorisation
plutôt que vers l’enfouissement.
Ce projet permettra de poser les premiers
jalons en vue du développement d’une filière
efficace et pérenne de récupération et de
valorisation du plastique acéricole dans la
perspective de l’implantation d’un programme
permanent de récupération de ces matières
selon le principe de la responsabilité élargie
des producteurs (REP). En effet, la règlementation provinciale a été récemment
modifiée afin d’obliger les entreprises qui
mettent en marché certains plastiques
d’origine agricole, notamment les pellicules
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d’emballage de balles de foin et les tubulures
d’érablière, à mettre en place une structure de
récupération et de recyclage de ces résidus en
fin de vie, à compter de l’été 2023.

sateurs et les règles d’accès aux écocentres
de la Régie, notamment au niveau du
volume des véhicules et du déchargement
manuel par les citoyens seront appliqués.

Les tubulures des érablières situées sur le
territoire des municipalités des MRC d’Acton
et des Maskoutains qui auront atteint leur
durée de vie utile, pourront être apportées aux
écocentres aux jours prévus spécifiquement à
cette fin, en respectant les règles ci-dessous :

Quand : Mercredi et jeudi, les 12 et 13
octobre 2022, entre 8h30 et 16h30
Où : Écocentre d’Acton Vale, 68, rue NoëlLecomte, Acton Vale
Quand : Mardi et mercredi, les 18 et 19
octobre 2022, entre 8h30 et 16h30
Où : Écocentre de Saint-Hyacinthe, 1880, rue
Brouillette, Saint-Hyacinthe

1) Retirer les broches et les pièces métalliques
des tubulures. Celles-ci pourront tout de
même être apportées à l’écocentre et
déposées dans le conteneur de récupération
de métaux.
2) Séparer les tuyaux maîtres des tubes de
dimension 5 /16. Les raccords et chalumeaux en plastique connectés à la tubulure
seront acceptés.
3) S’assurer que la tubulure apportée au site
de dépôt soit propre, sans peinture, contaminant ou autre plastique. Toute matière
non conforme sera refusée car elle ne sera
pas recyclable.
4) Présenter une preuve de provenance du
territoire des MRC d’Acton ou des
Maskoutains.
5) Ce service est sans frais pour les utili-

Lors de ces journées de collectes, seules les
matières acéricoles décrites ci-dessus seront
acceptées aux écocentres et tout citoyen qui se
présentera avec d’autres matières, même si
elles sont habituellement acceptées aux sites,
sera refusé et invité à revenir à l’écocentre
selon les horaires habituels d’ouverture. En
effet, les conteneurs normalement disponibles
seront remplacés par des conteneurs dédiés
aux matières acéricoles. Afin d’assurer le
succès de cet événement, la Régie mettra tous
les moyens en place pour maintenir la fluidité
de la circulation sur le site, lors de ces
collectes.
Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350 • riam@riam.quebec

DÉCEMBRE 2022

CADIR
AVIS DE CONVOCATION

Poste en élection :
Poste no 4 : M. Luc Laroche.
M. Luc Laroche est éligible pour un autre
mandat de (quatre) 4 ans.

Tous les citoyens de la Municipalité du
Village de Roxton Falls et du Canton de
Roxton, intéressés, au développement du
parc Industriel sont invités à l’assemblée
générale annuelle de la Corporation
Administrative de Développement Industriel de Roxton Inc. (CADIR)

Si le poste d’administrateur vous intéresse
à Cadir, veuillez remplir le formulaire cijoint de mise en candidature.

Qui se tiendra Mercredi le 15 février 2023
à la salle du conseil de la Municipalité du
Village de Roxton Falls au 26, rue Du
Marché à 19 h 00.

La candidature doit être postée au 315 rue
Roski, Roxton Falls ou rapportée chez la
secrétaire au 72 rue Cabana pour le 10
février 2023 à 16 heures.

S’il y a plus d’une candidature, il y aura
élection à l’assemblée annuelle.
Les administrateurs de Cadir souhaitent
Joyeuses fêtes à toute la population de
Roxton Village et Roxton Canton et une
bonne année 2023.
Les administrateurs de Cadir
M. Yannick Charlebois, président
315, Rue Roski, Roxton Falls, Québec,
J0H 1E0 • Tel : (450)548-2998
Adresse courriel : cadir@cooptel.qc.ca

Agir pour grandir ensemble !

FORMULE DE MISE EN CANDIDATURE
M. Mme –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Occupation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organisation / entreprise ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ville _________________________________Code postale ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Téléphone _____________________ Courriel _______________________________________ Fax –––––––––––––––––––––
Je, soussigné _____________________________________ consens à me porter candidat(e )à un poste d’administrateur-(trice)
disponible au sein de la Corporation Administrative de développement Industriel de Roxton Inc. pour un mandat de 4 ans pour
le poste no 4.
____________________________________
Signature
Appuyé par ___________________________ Administrateur Cadir
Et par ___________________________ Administrateur Cadir
FAIRE PARVENIR AVANT LE 10 FÉVRIER 2023 À 16 HEURES :
Poster à
315, Rue Roski, Roxton Falls, Québec, JOH 1EO
Tel : (450)548-2998 • cadir@cooptel.qc.ca
Ou laisser à la secrétaire au 72 rue Cabana, Roxton Falls.
Éligibilité :
• Avoir dix-huit ans;
• Résider dans la municipalité Village de Roxton Falls ou Canton De Roxton.
Élections :
• Les mises en candidatures peuvent être faites en écrit sur le formulaire ci-haut et être acheminées à la secrétaire de Cadir
avant 16 heures le vendredi précédent la tenue de l’assemblée annuelle. Les candidatures des personnes qui ne peuvent être
présentes lors de l’assemblée sont valides sans que les candidats n’aient à être présents à l’assemblée.
• Si le nombre des candidatures obtenues est égal au nombre de poste combler, le président d’élection déclare élus les
candidats qu’il a précédemment identifiés;
• S’ils y a plus de candidats que le nombre de postes à combler, le vote se prend au scrutin secret et les candidats élus sont
ceux ayant recueilli le plus de voix.
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UNITÉ DES SEMEURS – PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
AIDE-MÉMOIRE
L’horaire pour les célébrations dominicales se lit comme suit : aux 2
semaines, soit les 1er et 3e dimanches il y a messe régulière et les 2e et
4e dimanches il y a une liturgie de la parole, les célébrations sont à 9H00
pour toute l’année. Vous trouverez ces informations dans le feuillet
paroissial soit à l’église lors des messes ou au bureau de poste dans un
présentoir.
S’il y a un 5e dimanche dans le mois, il y a trois messes à des paroisses
différentes
Celles-ci sont célébrées en alternance, dans trois des
paroisses de l’Unité des Semeurs . A vérifier dans le feuillet paroissial.
Pour Noël nous aurons une messe samedi le 24 décembre à 16H30 en
notre église.
Baptême
Le Service de Pastoral du Baptême (S.P.B.) accompagne les parents dans
la démarche qui conduit à la célébration communautaire du baptême de
leur enfant. A St-Jean-Baptiste, les baptêmes se célèbrent le troisième
dimanche du mois à 14H00, ou préférablement lors des célébrations
eucharistiques dominicales. Vous devez appeler au bureau de la paroisse
qui vous dirigera vers la personne concernée dans le dossier.
Les enfants d’âge scolaire et les adultes doivent s’inscrire en
catéchuménat. Pour ce faire vous communiquez avec M. Michel St-Onge,
animateur de communauté (450) 770-1847
Pardon
Il y a des célébrations communautaires du pardon à l’occasion des temps
forts de l’année liturgique (Avent et Carême). Pour une rencontre
personnelle, vous pouvez le faire, avant toute célébration eucharistique ou
prendre rendez-vous avec un prêtre. plus tard,
Il y aura cérémonie du pardon à Acton Vale le 13 décembre à 16H00, à
St-Valérien le 14 décembre à 19H00 et à St-Simon le 18 décembre à
14H00.
Sacrement des malades
Pour une célébration individuelle, communiquez votre demande au prêtre.
Une célébration communautaire est proposée dans chacune des paroisses
une fois par année.
Mariage
Vous devez appeler au bureau de la paroisse (450) 548-2282 et la
préposée vous dirigera vers la personne en charge de ce sacrement. Il faut
un minimum 6 mois pour réaliser les démarches de préparation pour vivre
le sacrement du mariage.
Les Funérailles
Communiquez avec la personne responsable de l’accompagnement aux
familles endeuillées, soit, M. Michel St-Onge (450) 770-1847 ou avec le
secrétariat de la paroisse au (450) 548-2282
Catéchèse
Nous invitons les parents intéressées à inscrire leurs enfants en
complétant la fiche d’inscription apparaissant à la présente édition de
l’Écho des Chutes.
Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez compléter vos sacrements
dont celui de la confirmation, requis pour être parrain, marraine ou en vue
d’un mariage religieux, vous devez vous inscrire en catéchuménat. Pour
ce faire, vous communiquer avec M. Michel St-Onge (450)770-1847
Feuillet paroissial
Pour vous tenir informés de la vie de votre communauté chrétienne, le
feuillet paroissial est disponible chaque semaine aux célébrations et dans
le présentoir au bureau de poste. Vous pouvez également le consulter sur
le site de St-Éphrem d’Upton. Vous pouvez maintenant vous abonner à
notre page Facebook: Paroisse Saint Jean-Baptiste de Roxton Falls.
Paiement de la dîme
Si vous n’avez pas encore contribué à la dîme ou capitation pour 2022,
vous pouvez le faire avant le 31 décembre pour que nous puissions vous
faire parvenir un reçu pour 2022. Vous êtes invité(e)s à participer au bon
fonctionnement de notre paroisse.
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Quête et don
Toute offrande versée à titre de quête et de don dûment déposée dans une
enveloppe identifiée à votre nom et coordonnées postales est éligible au
reçu de fin d’année. Vous pouvez utiliser les petites enveloppes que vous
trouverez à l’entrée de l’église
Saviez-vous que nos gouvernements sont prêts à donner à la quête?
Par les crédits d’impôt pour dons de charité, les gouvernements
contribuent au financement des églises. Le crédit d’impôt combiné est de
32,5% sur les premiers 200$ de dons et de 48,5% par la suite. Donnez le
double de votre contribution habituelle et demandez un reçu.
Le gouvernement vous en remboursera presque la moitié. Un don de 5$
vous coûtera seulement 2.57$.
Pour que l’on puisse ajouter votre contribution dominicale à votre reçu
fiscal annuel :
• Mettez-la dans une petite enveloppe personnelle ou celle que vous
trouverez à l’entrée de l’église;
• IMPORTANT : inscrire votre nom;
• Pour un premier don, inscrire aussi votre adresse en vue de l’émission
du reçu;
• Déposez l’enveloppe cachetée lors de la quête.
2$ chaque dimanche = 100$/année = 48$ d’économie d’impôt
5$ chaque dimanche = 250$/année = 121$ d’économie d’impôt
Un reçu fiscal sera émis en début d’année suivante pour l’année écoulée.
Horaire du secrétariat
Le bureau est ouvert les lundis de 10h à 15H30. Vous ne pouvez respecter
cet horaire, laissez un message en tout temps dans notre boîte vocale
(450)548-2282., il y a également transfert d’appel ce qui facilite la
communication en tout temps. Vous pouvez aussi utiliser notre adresse
courriel : paroisse.roxton.falls@gmail.co
Bénévoles recherchés
Vous avec le goût de vous impliquer dans votre paroisse sur une base
régulière ou de façon plus ponctuelle, nous avons toujours besoin de
bénévoles. Vous pouvez encercler le # correspondant à votre choix et nous
retourner le coupon ci-bas. Vous pouvez aussi communiquer votre nom
et coordonnées en vous adressant à M. Michel St-Onge animateur de
communauté (450)770-1847
1) servir la messe
4) agir à titre de lecteur
2) faire animation à la messe
5) membre de la chorale
3) donner la communion
6) agir lors de la catéchèse
des enfants
Services pour funérailles
7) porteur de la croix
10) servir la messe
8) porteur de cierge
11) donner la communion
9) agir à titre de lecteur
Nom : _____________________________________________________
# de téléphone ______________ # de cellulaire ___________________
Adresse courriel ____________________________________________
La survie de notre communauté paroissiale dépend
de la générosité de chacun.
Le conseil de Fabrique, les membres du C.P.P. et de la pastorale
vous souhaitent un très JOYEUX NOEL ET UNE BONNE
ET HEUREUSE ANNÉE 2023.
Votre conseil de l’Assemblée de Fabrique
Président : M. Benoit Houle
Vice-présidente et marguillière: Mme Gisèle Boileau
Marguilliers et marguillières : Mesdames Evelyne Girardot, Lucille
Ethier, Johannie Bédard, Messieurs , Roméo Daigle, Aimé Légaré
Animateur de communauté : M. Michel St-Onge
Préposée à l’administration : Mme Diane Cordeau
Préposée à la gestion du cimetière : Mme Louise Quintal
L’abbé Alain Mitchell ,prêtre en charge de l’Unité des Semeurs
Prêtres collaborateurs: Abbé Brice Séverin Banzouzi et Koffi Mathieu Yao
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PRÉVENTION INCENDIE
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PROJET ESPACE ROXTON
Un engouement pour le lancement Projet Espace Roxton
En ce beau dimanche du 20 novembre dernier a
eu lieu le lancement d’un nouvel organisme à
but non lucratif à l’église Saint-Jean-Baptiste
de Roxton Falls : Projet Espace Roxton. Le
lieu transformé sera nommé Espace Roxton,
un espace multifonctionnel qui sera à la
disposition de toute la population en
favorisant les activités sociales, culturelles et
communautaires.
Nous sommes heureux du taux de participation lors
de l’événement de lancement, les citoyens ont
répondu à l’invitation. De 80 à 100 personnes étaient
au rendez-vous, dont le député provincial de
Johnson, André Lamontagne, le maire du Canton de
Roxton, Stéphane Beauchemin, Jean-Marie
Laplante, maire de Roxton Falls et préfet de la MRC
d’Acton ainsi que la représentante du député fédéral
de Saint-Hyacinthe-Bagot.
Heureux de constater que les différents paliers
politiques accordent autant d’importance à la
conservation du patrimoine des églises, ce support
nous donne encore davantage de confiance et
d’énergie afin de continuer notre mission de
transformation de l’église qui assurera également la
sauvegarde de cet édifice patrimoniale.

Projet Espace Roxton souhaite, par le développement d’un espace
multifonctionnel dans l’église, de permettre à la communauté de tisser
et de conserver un lien d’appartenance à cet édifice qui fut la première
église catholique canadienne-française des Cantons-de-l’Est. En effet,
la construction débuta à l’époque du Bas-Canada en 1862, suivant la
première demande pour « la construction d’une église » en 1852.
La première assemblée générale annuelle aura lieu le 13 décembre
2022 afin d’élire les premiers membres du conseil d’administration.
N’hésitez pas à devenir membre de l’organisme, Projet
Espace Roxton souhaite avoir votre implication, le coût est de 25$.
Vous pouvez nous contacter par courriel à
espaceroxton@gmail.com. Une campagne de financement officielle suivra en 2023.
Vous pouvez aussi visiter la page Facebook en
recherchant « Espace Roxton » et t nous contacter
par adresse courriel : espaceroxton@gmail.com.
Oser nous partager vous idées ou suggestions de
projets pour faire vibrer l’église!
Projet Espace Roxton espère créer un engouement
contagieux au niveau régional afin de bâtir un lieu de
rassemblement digne du patrimoine et créer une
nouvelle ère pour la communauté!
Sophie Lalumière et Jean Desruisseaux pour Projet
Espace Roxton.

CERCLE DE FERMIÈRES
Des nouvelles de votre Cercle de Fermières
Le CFQ Roxton Falls est bien vivant! Depuis
avril, près de 20 nouvelles membres se sont
joints à nous. Ensemble, nous apprenons,
nous échangeons, nous nous entraidons et
nous passons du bon temps.
Sachez qu’outre les instances gouvernementales fédérales et provinciales, le CFQ doit
subvenir lui-même à ses frais annuels. Entre autres pour le loyer, les
assurances, le roulement des activités, des créations par nos
artisanes et le soutien à différentes œuvres et aide à nos
communautés municipales, sur demande.
Depuis 2019, nous n’avons pu renouveler notre principale source de
financement : le brunch annuel apprécié de tous au cours duquel
nous tenions nos expositions, notre encan et un kiosque de vente.
De ce côté, nous devons repenser notre façon de faire. Bref, dans
les mois qui suivront, nous aurons sûrement un nouveau projet pour
ramasser des fonds pour nous aider à rencontrer nos obligations et à
continuer à donner un service à notre communauté.
Le CFQ Roxton Falls est le seul organisme dédié aux femmes d’ici
où l’entraide, l’apprentissage, l’amitié sont au cœur de notre
mission. Nous tentons par tous les moyens de briser l’isolement
chez les femmes. Pour devenir membres, plusieurs moyens
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s’offrent à vous : suivez-nous sur la page Facebook (Cercle de
Fermières Roxton Falls) pour toutes nos informations (réunions,
ateliers, événements) ou écrivez-nous au commrecr.fed17.roxtonfalls@cfq.qc.ca.
Merci de nous soutenir, c’est très apprécié par nos membres.
Sophie Lalumière et Jean Desruisseaux pour Projet Espace

Nos partenaires notre vie
Ces maris, conjoints, douce moitié, qui sont là, qui nous
soutiennent et nous aident à avancer dans la vie, dans nos
projets, dans nos folies. Ils sont souvent dans notre ombre
pour nous appuyer.
Nous prenons quelques minutes aujourd’hui pour les
remercier, pour leur dire combien on apprécie ce soutien sous
toutes ces formes. Sans eux, il n’y aurait pas d’expositions,
de marchés, de local bien monté, d’ateliers, de « lâcherlousse ».
Merci à ces « inconnus de l’ombre » qui allègent notre travail,
qui nous aident à tous les moments nécessaires par leurs bras,
leurs idées, leur écoute... On ne vous dira jamais assez
combien c’est apprécié, combien on vous aime.
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MRC ACTON
Une liste pour les
personnes en situation
d’handicap aux services
incendie de la MRC
d’Acton
Acton Vale, 7 octobre 2022 –
Pour souligner la Semaine de la
prévention des incendies, les organismes oeuvrant auprès des
personnes en situation d’handicap les invitent à s’inscrire à la liste des
personnes nécessitant une aide particulière à l’évacuation.
Chaque année au Québec, 24 000 personnes sont confrontées à une
évacuation. Pour une personne à mobilité réduite, malvoyante ou
malentendante, évacuer un lieu rapidement peut représenter une
difficulté importante.
« Une bonne pratique en sécurité incendie pour les personnes vivant
avec un handicap, c’est de s’inscrire auprès du service incendie de
leur municipalité ou à de leur MRC comme personne ayant
potentiellement besoin d’aide pour évacuer leur résidence en cas
d’incendie » affirme Jacynthe Daigle, directrice de l'organisme
Sclérose en plaques St-Hyacinthe - Acton. Cela permet aux
intervenants en service incendie de savoir à l’avance qu’une personne
aura fort probablement besoin d’aide, et ce bien avant leur arrivée sur
le lieu.

D’ailleurs, Chantal Lavallée de Parrainage civique de la MRC
d’Acton et des Maskoutains précise que cette inscription est aussi
pertinente pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de
l’autisme ou une déficience intellectuelle dont les réactions pourraient
être particulières en cas d’alarme bruyante, de présence de fumée ou
même de flammes.
En connaissant la situation spécifique des personnes résidant à une
adresse, les pompiers peuvent préparer leur intervention et l’accompagnement nécessaire.
C’est pourquoi Renée-Claude Paré, directrice de l’Association des
parents d’enfants handicapés, insiste sur la pertinence d'inscrire, ou
d’encourager, nos proches à s’inscrire à la liste. Le formulaire
d’inscription des personnes nécessitant de l'aide particulière est
disponible en ligne sur le site de la MRC d’Acton (mrcacton.ca) dans
la section Sécurité publique. Vous pouvez aussi contacter Amélie
Côté-Lambert, préventionniste incendie, afin d’obtenir de l’aide au
450-501-6378.
Le premier responsable, c’est toi!
Source et information:
Chantal Lavallée,
Parrainage civique MRC d’Acton et des Maskoutains
450-774-8758
parrainageciviqueam@gmail.com

Les joueurs de hockey, les entraîneurs, les animateurs sportifs et les politiciens adoptent parfois une forme de
dérapage verbal cocasse pour faire passer leurs messages : Le Canadien est accumulé au pied du mur. Il ne faut pas
s’étendre sur la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ça ne prend vraiment pas la tête à Bobino. Gallagher a réussi à nous
marquer un gros but. Ça m’a mis l’astuce à l’oreille. – Jean Perron. Ce type de blessure, c’est très souffrant, surtout
quand ça fait mal. Les joueurs se doivent d’élever leur cran d’un jeu. – Benoit Brunet. Je m’en suis rappelé hier comme
si ce me serait arrivé demain. – Jean Perron. Depuis le début de la saison, Plekanec est celui qui est le plus consistant.
– Marc Bureau. Au décès de Jean Béliveau, c’était difficile de ne pas retenir ses larmes. - Michel Therrien.
Recherchiste : M. René Bergeron
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TIRAGE – COQ COQUET
Dans l’entrée de la bibliothèque municipale de Roxton Falls
Voici le Coq Coquet. Il a été fabriqué par l’artiste-peintre Jacinthe Labrecque de Roxton Falls.
Le Coq Coquet est composé de 10 objets recyclés. Rends toi à la bibliothèque et identifies en
au moins 5. Dépose ensuite ta réponse et tes coordonnées dans la boîte se trouvant dans l’entrée
de la bibliothèque.
Tu as jusqu’au 15 décembre pour déposer ta réponse dans la boîte. Nous procéderons au tirage
le jeudi 15 décembre directement à la bibliothèque à 19h30. Si tu gagnes, je communiquerai
avec toi ! Ce tirage s’adresse aux personnes de tous âges !
Le prix à gagner est le livre Gaga Noël et un certificat cadeau de 25$ à la Librairie jeunesse le Repère.
Bonne chance !
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Merci à Marie-Eve Massé et à tous les participants de l’heure du conte - spécial Halloween - qui a eu lieu le 20 octobre dernier à la
bibliothèque municipale. Chaque participant a pu confectionner un marque-page personnalisé à la fin du conte. Merci encore!
Surveillez la page Facebook des Loisirs de Roxton Falls et de la Bibliothèque Municipale de Roxton Falls pour notre prochaine heure
du conte! À bientôt !
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Cours de DANSE en LIGNE
Country et sociale
Session hiver 2023
Clientèle visée :

Toutes personne désirant apprendre la danse en ligne
Niveau débutant et novice

Nom de l’instructeur : Ginette Cusson et Renald Larocque
Début des cours :

Tous les lundis de 19h00 à 20h00 dès le 9 janvier
Tous les vendredis de 10h00 à 11h00 dès le 13 janvier

Lieu :

Centre Communautaire
25, rue de l’Église Roxton Falls

Coût :

8 $ par cours par personne payable comptant

Inscription :

Rénald ou Ginette • 450-546-2378 • larocquerenald127@cgocable.ca

Nom et prénom : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Numéro de téléphone, adresse et courriel : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Note : Prenez note qu’advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, le cours pourra être annulé.

Heures d’ouverture
de la patinoire
Hiver 2022-2023
Du lundi au vendredi – journée scolaire : 16h à 21h
Samedi, dimanche, jours fériés et journées pédagogiques : 8h à 21h
Les Loisirs de Roxton Falls se réservent le droit de fermer la patinoire en cas de mauvaise température
(redoux, mauvaise qualité de la glace, etc.) et ce, sans préavis.
Patinage libre, cours de patins et joutes de hockey libre
Des plages horaires sont réservées pour le patinage libre, les cours de patins et les joutes hockey libre :
• Patinage libre : Samedi, dimanche, jours fériés et journées pédagogiques : 9h à 11h
• Cours de patins : Tous les samedis du 11 janvier au 15 février 2020 : 14h à 15h
• Joutes de hockey libre (pour les 6 à 12 ans) : Samedi : 13h à 14h
En dehors de ces heures, la patinoire doit être partagée entre tous les utilisateurs. Merci de votre collaboration.

Le port d’un casque protecteur avec grille est obligatoire en tout temps pour tous les
utilisateurs de la patinoire. Les Loisirs de Roxton Falls se dégagent de toute responsabilité
en lien avec la pratique des sports et activités ayant lieu sur la patinoire.
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LE PÈRE NOËL EST ALLERGIQUE AU MÉNAGE
Auteure : Andrée Poulin
Illustrateur : Jean Morin
Le père Noël déteste ranger et nettoyer, son atelier est vrai fouillis. Le grognon Chef
Lutin n'en peut plus ! Pourtant, le plus incroyable des cadeaux sortira par hasard de
tout ce désordre.
Thématiques abordés : recyclage, imagination, créativité.
Dans la même collection :
- Le père Noël a peur des chiens
- Le père Noël ne sait pas dire non
AFFECTUEUSEMENT PÈRE NOËL
Auteure : Martha Brockenbrough
Illustratrice : Lee White
Pour les parents dont les enfants commencent à avoir des doutes sur l’existence du
père Noël ou qu’ils n’y croient plus. C’est effectivement une étape incontournable
dans la vie de nos enfants. Pourquoi de pas la faire en douceur? Je vous suggère
ce livre, touchant et magnifiquement vrai, que j’ai récemment découvert. On y
rencontre Lucie qui découvrira qui est le vrai père Noël et ce qu’est la véritable
magie de Noël.
Exceptionnellement, ce livre n’est pas disponible à la bibliothèque. Il doit être consulté au bon moment
et pas de n’importe quelle façon. Le livre étant entouré d'un bandeau, cette histoire entourant
l’existence du père Noël ne sera pas dévoilée par mégarde aux enfants trop curieux.
Je vous suggère donc de vous le procurer lorsque votre enfant sera prêt.
Tous les livres dont il est question dans mes textes sont disponibles à la bibliothèque municipale de
Roxton Falls, vous pouvez les réserver en ligne http://roxtonfalls.c4di.qc.ca:8513/ ou en téléphonant au
450 548-1265, Ginette et Francine se feront un plaisir de vous conseiller et de vous guider !
La bibliothèque est ouverte les jeudis de 13h30 à 19h30. Elle sera fermée durant le temps des fêtes.
Visitez aussi leur page FACEBOOK pour les nouveautés !

Bonne lecture !
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COMMUNAUTAIRE

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES
Les organismes de la Municipalité et
les responsables d’activités sont
invités à transmettre leurs communiqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les photos en fichiers séparés (JPG ou BMP)
Merci de votre collaboration.
POUR PLUS D’INFORMATIONS:
© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955

COMITÉ DU JOURNAL

PROCHAINES PARUTIONS

Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

Le journal parait aux dates suivantes et
fait relâche pendant la période des
vacances d’été, ce qui veut dire cinq
parutions par année donc :

PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité
dans notre journal, veuillez
communiquer avec Madeleine au

450 548-2619

Dates de tombée
1er février
1er avril
1er juin
1er septembre
1er décembre

Parutions
Mi-février
Mi-avril
Mi-juin
Mi-septembre
Mi-décembre

Pour accéder à la version numérique du journal, visitez le site Internet :
www.troisanges.org/echo/Chutes.pdf
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SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André
Acton Vale (Québec)
J0H 1A0

Téléphone : 450 546-2715
6 h à minuit, 7/7
www.desjardins.com/caisse-vallee-acton

270, rue Notre-Dame, Roxton Falls, QC J0H 1E0
Tél.: 450 548-7171 • Téléc.: 450 548-7172
roselinemichaudavocate@hotmail.com
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